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 Ex - Opérés du Coeur et Malades Cardiaques de Savoie 

 

 Chambéry le 18 Mai 2022     

 

A L’ATTENTION 

DES ADHERENTS 

DE RANDO SANTE SAVOIE 

1 AVENUE DU STADE 

73000 BARBERAZ 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer le JEUDI 29 SEPTEMBRE à notre première 

sortie après plus de deux années de privation. 

 

Celle-ci comprend : la visite le matin d’une chocolaterie à CHIMILIN avec dégustation et le 

déjeuner-spectacle à LA GRANGE A JULES. 

 

Le prix est de 70 € par personne (coût réel 85 € moins la participation de 15 € de 

l’Association). 

Ce prix comprend le transport en car depuis Saint-Jean-de-Maurienne avec différents points 

d’arrêt, la visite de la chocolaterie et le déjeuner-spectacle. 

Possibilité de régler en 2 fois (35 € x 2). 

 

Cette sortie ne pourra se faire que si 45 personnes au minimum se sont inscrites avant le 10 

juin à l’aide du coupon-réponse ci-joint accompagné du règlement (ou premier versement) par 

chèque à l’ordre de ACPS. 

Le solde sera à verser au plus tard, le 30 août. 

 

Au dos de ce courrier, toutes les informations nécessaires sur le déroulement de cette journée 

et en page annexe les coupons-réponses à nous retourner. La date limite d’inscription nous est 

imposée par les organisateurs du repas-spectacle, les artistes ayant des contraintes de 

planning et le restaurateur beaucoup de réservations. Le restaurant nous retiendra une 

pénalité forfaitaire de 20€ pour tout désistement de moins de 15 jours et la totalité du 

montant du repas pour ceux de moins de 24h. 

Merci pour votre compréhension. 

 

Dans l’attente de vos inscriptions, et du plaisir de vous rencontrer, 

Nous vous adressons nos amicales pensées. 

 

Pour l’Association, 

Le Président, 

Joseph GIROD-ROUX 

 



 
 

 

 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

 

 

Important : 

 A ce jour, le voyagiste demande que tous les participants soient vaccinés contre le covid 

et le jour de la sortie qu’ils soient à jour des conditions sanitaires annoncées par les autorités. 

Merci pour votre compréhension.  

 

Transport : 

 

Départ de Saint-Jean-de-Maurienne à 7 h 30 : devant la cathédrale 

- 7 h 50 : La Chambre : devant La Mairie 

- 8 h 15 : Aiguebelle : devant le Foyer rural 

- 8 h 40 : Montmélian : sur le parking du Lidl 

- 9 h : Chambéry : sur le parking de La Convention 

 

Visite : 

 

A 10 h : découverte commentée de la CHOCOLATERIE DE MARLIEU à CHIMILIN : 

Maitre CHOCOLATIER depuis 1906, la chocolaterie De Marlieu vous ouvre ses portes afin de 

découvrir ses secrets de fabrication et comprendre toutes les étapes de production de ses 

diverses spécialités comme les branches oranges, palets aux noix, morille du Dauphiné, pavé de 

Marlieu ou bien perles noires. Dégustation et achats possibles en fin de visite. 

 

Repas-spectacle : 

 

A 12 H : ACCUEIL A LA GRANGE A JULES A CHAPEIRY et à 12 H 30 DEJEUNER FESTIF 

AVEC « LES PRISCILLA SISTERS : cabaret des années 80 : 

Des années folles aux années yéyés, 2 drôles de dames animeront votre repas en plusieurs 

temps ! Charme, humour et paillettes sont au rendez-vous ! Les chanteuses déjantées sauront 

vous amuser ! 

 

MENU DU SEMNOZ 

 

Kir et petits feuilletés 

Quenelles de Fera du lac Léman, bisque d’écrevisses à la badiane, légumes de saison 

Carré de cochon cuit basse température, farcement savoyard et  

légumes de saison, jus corsé aux trompettes 

Tarte myrtille et glace au Génépi 

Vins blanc et rouge 

Café 

 

 

  


